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AVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTS
� Cet appareil est destiné à un usage domestique

uniquement. Toute utilisation autre que celle
prévue pour cet appareil, ou pour une autre
application que celle prévue, par exemple une
application commerciale, est interdite.

� Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son service
après vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.

� Il convient de maintenir à distance les enfants
de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient
sous une surveillance continue.

� Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent
uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt,
à condition que ce dernier ait été placé ou installé
dans une position normale prévue et que ces
enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu
des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité et en comprennent bien les dangers
potentiels.

� Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni
brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni
réaliser l'entretien de l'utilisateur.

� ATTENTION - Certaines parties de ce produit
peuvent devenir très chaudes et provoquer des
brûlures.

� Il faut prêter une attention particulière en présence
d'enfants et de personnes vulnérables.
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� ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au
réarmement intempestif du coupe-circuit
thermique, cet appareil ne doit pas être
alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur
externe, comme une minuterie, ou être
connecté à un circuit qui est régulièrement mis
sous tension et hors tension par le fournisseur
d'électricité.

� MISE EN GARDE: Pour éviter une
surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de
chauffage.

� L’appareil de chauffage ne doit pas être placé
juste en dessous d’une prise de courant.

� MISE EN GARDE: L’appareil de chauffage ne
doit pas être utilisé si les panneaux de verre
sont endommagés.

� Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec
un programmateur, une minuterie, un système
de commande à distance séparé ou tout autre
dispositif qui met l’appareil de chauffage sous
tension automatiquement, car il y a risque de
feu si l’appareil est recouvert ou placé de façon
incorrecte.

� Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à
proximité d’une baignoire, d’une douche ou
d’une piscine.
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� AVERTISSEMENT: Ce chauffage n’est pas équipé
d’un système permettant de contrôler la
température de la pièce. Ne pas utiliser le
chauffage dans des pièces exiguës lorsque
celles-ci sont occupées par des personnes dans
l’incapacité de sortir de la pièce par leurs
propres moyens, à moins qu’une surveillance
constante soit assurée.

� Les détails concernant la méthode et la
fréquence du nettoyage, et definie en page 21
dans la section de “NETTOYAGE ET
ENTRETIEN”.

� La batterie doit être éliminée de façon sûre.
� Les différents types de piles ou les piles neuves

avec les piles usagées ne doivent pas être
mélangées.

� Utiliser uniquement des piles du meme type
que celle recommandees par le fabricant.

� Les piles doivent être installées en respectant
la polarité +/-.

� Les piles usagées doivent être enlevées de
l'appareil.

� Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes
d’environnement dus à la mise au rebut des
piles usagées de façon sure. Déposez-les dans
des bacs de collecte prévus pour cet effet
(renseignez-vous auprès de votre revendeur
afin de protéger l'environnement).
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� Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés d'au moins 8 ans et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage
et l'entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.

� La fiche de prise de courant doit demeurer
facilement accessible après l'installation de
l'appareil.

CONSIGNESCONSIGNESCONSIGNESCONSIGNES DEDEDEDE SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES
• Veillez à ce que la cheminée soit toujours éloignée d’au moins 1 m des meubles,
des rideaux et des autres matériaux combustibles pendant son utilisation.

• N’utilisez pas la cheminée dans les pièces où il y a des gaz explosifs (par exemple de
l’essence) ou dans lesquelles des solvants ou des colles inflammables sont utilisés
(par exemple lors du collage ou du vernissage des parquets, d’éléments en PVC,
etc.).

• N'insérez aucun d'objet dans la cheminée.
• Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis.
• Ne faites pas fonctionner la cheminée près de matériaux inflammables ou d'un feu.
• Éteignez et débranchez l’appareil de la prise secteur quand vous ne l’utilisez pas et
avant de le nettoyer ou de l’entretenir.

• Ne placez pas d’objets sur la cheminée et veillez à ce qu’aucun objet n’obstrue la
circulation de l’air autour de la cheminée. N’utilisez pas la cheminée près de rideaux,
de meubles ou de tentures.

• Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits nettoyants abrasifs.
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MISESMISESMISESMISES ENENENEN GARDEGARDEGARDEGARDE CONCERNANTCONCERNANTCONCERNANTCONCERNANT LALALALA PILEPILEPILEPILE DEDEDEDE LALALALA TTTTÉÉÉÉLLLLÉÉÉÉCOMMANDECOMMANDECOMMANDECOMMANDE :::: Les piles ne
doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez pas un enfant utiliser la
télécommande si le couvercle du logement des piles n'est pas correctement refermé.

Cette télécommande fonctionne avec deux piles 1,5 V AAA. Ces piles se trouvent à
l'intérieur de l’appareil et sont directement accessibles.
Pour enlever les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles présent au dos
de la télécommande.
Lors de la mise au rebut des piles, déposez-les dans un centre de recyclage local.

INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION (DEUX(DEUX(DEUX(DEUX PERSONNESPERSONNESPERSONNESPERSONNES REQUISESREQUISESREQUISESREQUISES ))))
Ne branchez pas l’appareil dans une prise secteur tant qu’elle n’a pas été
correctement et entièrement installée.

InstallationInstallationInstallationInstallation deboutdeboutdeboutdebout

Pour utiliser la cheminée en pose libre, fixez les
supports fournis sur la cheminée avec les vis
papillon.

InstallationInstallationInstallationInstallation dudududu supportsupportsupportsupport muralmuralmuralmural

Faites attention lorsque vous percez les trous et vérifiez qu'il n’y a pas de

câbles électriques, de conduites de gaz ou d’eau dans le mur au niveau de la zone
d’installation.

Il est recommandé que le bas de la cheminée soit au minium à mm au-dessus
du sol.
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1. Démontez les supports de la cheminée s’ils sont assemblés.

2. Marquez les emplacements des deux trous de fixation supérieurs sur le mur avec le gabarit
fourni.

Veillez à ce qu’ils soient alignés avec l'horizontale. Utilisez un niveau à bulle pour garantir
qu'ils sont réellement à l'horizontale.

3. Percez les trous supérieurs dans le mur.

571mm(22 ")

DISTANCE MINIMALE DE 
L’ÉTAGÈRE 914 mm (36")

DISTANCE MINIMALE DU 

SOL 1000 mm (3')

1
2

PERCER 2 TROUS 
de 8 mm (3/16")

REMARQUE : GABARIT NON À L’ÉCHELLE

GABARIT
DISTANCE MINIMALE DU MUR OU DU 

MEUBLE 

LATÉRAL 1000 mm (3')

DISTANCE MINIMALE DU MUR OU DU 

MEUBLE 

LATÉRAL 1000 mm (3')
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4. Insérez les chevilles et les vis d’installation murale
fournies.

5. Fixez le support mural inférieur au bas du dos de la
cheminée.

6. Soulevez précautionneusement la cheminée et
suspendez-la sur les deux vis supérieures.

7. Marquez l’emplacement du trou inférieur.
8. Retirez la cheminée.
9. Percez le trou inférieur dans le mur.
10. Insérez une cheville et la vis fournies.
11. Soulevez précautionneusement la cheminée et suspendez-la sur les supports muraux.

Les deux supports muraux supérieurs doivent reposer sur les deux vis supérieures.
Le support mural inférieur doit reposer sur la vis inférieure.

12. Déballez les galets décoratifs, puis placez-les dans
la cheminée dans la position désirée.

MUR
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InstallerInstallerInstallerInstaller lelelele panneaupanneaupanneaupanneau dededede verreverreverreverre

Placez le panneau de verre sur le devant de l’appareil en alignant les encoches des
supports latéraux du panneau de verre avec les ergots latéraux de l’appareil.

(Pose murale) (Pose libre)

UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION
AttentionAttentionAttentionAttention ::::
− Vérifiez que la cheminée est correctement fixée au mur ou posée sur une surface

horizontale stable. Branchez-la dans une prise secteur.
− L'interrupteur marche/arrêt et le bouton de chauffage se trouvent sur le haut du

côté droit de l’appareil.

ModeModeModeModemanuelmanuelmanuelmanuel

• Positionnez l’interrupteur marche/arrêt sur « I » pour allumer
l’appareil.
Un signal sonore retentit et le voyant de luminosité des
flammes s’allume.
L’interrupteur marche/arrêt doit être en position sous tension
pour pouvoir utiliser le mode manuel.
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• Appuyez une fois sur le bouton ventilation/chauffage. Le
ventilateur s’allume.
Appuyez à nouveau sur le bouton. Le ventilateur et le chauffage
s’allument dans le réglage inférieur.
Appuyez une troisième fois sur le bouton. Le ventilateur et le
chauffage s’allument dans les réglages inférieur et supérieur.
Le(s) voyant(s) correspondant(s) s’allume(nt).

Pour éteindre complètement les fonctions
ventilateur/chauffage, appuyez une quatrième fois sur le
bouton.

• Il y a quatre niveaux de luminosité des flammes (de BAS à
HAUT).
Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler le niveau de
luminosité.
La cheminée est illuminée par les flammes sans émettre de
chaleur.
Pour éteindre les flammes, appuyez sur le bouton jusqu’à ce
que le voyant de luminosité des flammes s’éteigne.

UtiliserUtiliserUtiliserUtiliser lalalala ttttéééélllléééécommandecommandecommandecommande
L’interrupteur marche/arrêt de la cheminée doit être en position marche pour
pouvoir utiliser la télécommande.

• Appuyez sur la touche marche/arrêt de la
télécommande pour mettre la cheminée en
veille. Toutes les fonctions sont éteintes.

• Les touches ventilation/chauffage et luminosité
des flammes de la télécommande ont les
mêmes fonctions que les boutons
ventilation/chauffage et luminosité des flammes
du panneau de contrôle.
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PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION CONTRECONTRECONTRECONTRE LALALALA SURCHAUFFESURCHAUFFESURCHAUFFESURCHAUFFE
Cet appareil est équipé d'un système de sécurité qui coupe automatiquement
l'alimentation électrique de l’appareil s'il atteint une température potentiellement
trop élevée.
Par sécurité, l’appareil ne se rallume pas automatiquement.
Débranchez l’appareil de la prise secteur pendant 15 minutes au minimum.
Rebranchez l’appareil dans la prise secteur, puis allumez-le.

Ne bouchez pas et n’obstruez pas les orifices de ventilation, car cela provoquera la
surchauffe de l’appareil, ce qui peut engendrer un risque d’incendie.

ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN ETETETET NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE
• Éteignez toujours l’appareil, puis débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le
nettoyer.
• Nettoyez la cheminée avec un chiffon doux et légèrement humide.
• N’utilisez JAMAIS de nettoyant abrasif pour nettoyer la cheminée.
• Après avoir nettoyé la cheminée, vérifiez qu'elle est entièrement sèche avant de la
rallumer.
• Rangez la cheminée dans un endroit frais et sec.

RemplacerRemplacerRemplacerRemplacer llll’’’’AMPOULEAMPOULEAMPOULEAMPOULE

Débranchez toujours l’appareil de la prise secteur avant de changer son

ampoule.
Faites glisser précautionneusement le panneau de verre vers le haut de l’appareil et
soulevez-le. Posez le panneau de verre d'une manière sûre le temps de changer
l'ampoule.
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Au bas de la cheminée, il y a une plaque fixée
par deux vis. Dévissez les deux vis et enlevez
cette plaque qui est le couvercle de
l'ampoule.

Retirez l’ampoule en la tirant vers l’extérieur.
Remplacez l’ampoule avec une ampoule
halogène G9 40 W.
Réassemblez la plaque.

Soulevez le panneau de verre et accrochez-le aux ergots latéraux de la cheminée.

SPSPSPSPÉÉÉÉCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONSCIFICATIONS TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES
Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz
Puissance nominale : 2000 W

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites
incohérences peuvent apparaître dans cette notice d’utilisation. Veuillez nous
excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 10 / 06 / 2013




